
 

Daher Communiqué de presse Page 1 sur 2 

Communiqué de presse 

Logistique 

Daher, nouveau prestataire logistique 

des usines françaises de Turbomeca 

 

Paris, le 26 mai 2015 – Depuis le 1er janvier 2015, Daher opère la logistique des trois sites de 

production français de Turbomeca, filiale de SAFRAN et leader mondial de la motorisation pour 

hélicoptères avec une gamme de turbomoteurs de 500 à 3000 shp. Une nouvelle prestation qui 

permet à Daher de renforcer son positionnement parmi les leaders de la logistique aéronautique 

en proposant des solutions intégrées à ses clients. 

Une prestation globale qui renforce le leadership de Daher en matière de logistique 

industrielle et aéronautique 

La signature de ce nouveau contrat permet à 

Daher, au-delà d’opérer la logistique de 

Turbomeca, de proposer une prestation 

globale, car l’équipementier apporte son 

expertise de Lead Logistics Provider sur les 

trois sites de production français d’éléments 

neufs de Turbomeca (Mantes - Buchelay, 

Tarnos, Bordes).  

 
Daher est ainsi en charge de la logistique in situ complète ainsi que de l’acheminement des 
pièces et de la gestion douanière. Cela comprend :  

 la réception, le stockage, la préparation de kits et le pilotage des magasins,  
 l’expédition et le traitement des douanes à l’export,  
 et la gestion des partenaires et des sous-traitants. 

 
« La gestion globale de ses trois sites nous permet de déployer nos processus d’amélioration 
continue et de standardisation, afin de sécuriser et optimiser l’approvisionnement et la production 
des usines de Turbomeca. Nous sommes fiers de pouvoir démontrer une nouvelle fois notre 
capacité à répondre aux besoins d’acteurs majeurs tels que Turbomeca », commente Patrick 
Jeanroy, Directeur des Services Daher. 
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A propos de DAHER - www.daher.com 

DAHER est un équipementier qui développe des Systèmes Industriels Intégrés pour l’aéronautique et les technologies 

avancées. 

En associant ses savoir-faire de fabrication industrielle, ingénierie des produits et des process, logistique et transport, et 

services industriels, DAHER conçoit et développe les solutions à valeur ajoutée qui tirent parti de la convergence de 

l’industrie et des services. DAHER affirme son leadership sur cinq domaines d’activités : constructeur d’avions, 

aérostructures & systèmes, logistique intégrée, services nucléaires et vannes. 

DAHER réalise un chiffre d’affaires proche d’un milliard d’euros et son carnet de commandes représente environ 3,5 

années de chiffre d'affaires. Tourné vers l’innovation depuis sa création en 1863, DAHER s’impose aujourd’hui comme 

l’un des acteurs majeurs de la 3e révolution industrielle. 
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